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Après des années passées sous l'emprise de sa belle dictatrice à 
moustache, il était devenu complètement amorphe. Son cerveau avait 
été tellement lessivé par ses ordres contradictoires qu'il en avait perdu 
tout sens de la douceur. Il ne réagissait plus qu'à la maltraitance et 
attendait, comme un caniche apeuré, la fessée qu'elle voudrait bien 
lui donner. La brutalité était finalement une forme d'attention. Et il 
pensait que, tant qu'elle voudrait bien s'y prêter, c'était que leur amour 
durerait. Toutes ces années à se faire ligoter l'avait tellement isolé, qu'il 
en était tombé amoureux de ses chaînes. Allant même jusqu'à vanter 
leurs vertus et leur beauté. Au grand jamais, il ne les aurait critiquées. Il 
était même prêt à vous mordre si vous vous permettiez d'en douter. Ses 
yeux étaient devenus tout vitreux, sa bouche sèche et son sexe mou. 
Il n'avait plus aucun accès aux plaisirs et à une sensualité partagée. Il 
en était même terrorisé. Le dictateur avait vaincu, en aspirant à jamais 
toute sa volonté.

J'aime cette femme. J'aime cette femme plus que tout. J'aime son corps 
dessiné, j'aime sa peau trop fine, ses cheveux indisciplinés. J'aime son rire, sa 
violence, sa pudeur, sa fragilité, sa passion, son irrésistible envie de comprendre. 
Je pourrais passer ma vie à discuter avec elle. À partager nos réflexions, à rire, 
à échanger. C'est comme si elle faisait partie de moi depuis toujours. Ma vie est 
tellement plus belle avec elle. Je peux tout dire, tout être, tout expérimenter. Il n'y 
a aucun jeu de pouvoir entre nous. Nous sommes des partenaires qui envisageons 
la vie de la même manière. Nous sommes là pour expérimenter. Avec en plus, 
le luxe incroyable de s'aimer et de se soutenir. D'être solidaires. De se respecter. 
Pas besoin de promesse, pas besoin de mensonge. Nous n'avons aucune attente 
l'un envers l'autre. Nous sommes comme des entités libres qui trouvent refuge et 
se nourrissent dès qu'elles sont connectées. Notre confiance est absolue. J'ai une 
chance inouïe de l'avoir rencontrée. Si vous saviez à quel point je l'aime, vous en 
auriez le vertige.


